Liberty CFS Inc

Bon de Commande
Entreprise

Exposant

IRS #

L'événement

Addresse
Addresse
Ville

CP

Prov

Tel

Addresse
Addresse
Prov

Contact

Fax

Entreprise

Entreprise

Addresse

Addresse

Fret de retour à

Factureer á

Addresse

Ville

Contact

Paiement

Kiosque

Addresse
Prov

Ville

CP

Contact
Tel

Fax

Carte de credit

Visa

Tel

Addresse
Ville

CP

Prov

Contact

Tel

Doit arriver pour le
Master Card

AMEX
Date d'expiration

Numéro de Compte
J'autorise par ceci l'utilisation de cette carte pour le
paiement des services liés à ce formulaire. J'ai appris que
les cartes diminuées de degré de solvabilité sont sujettes à
une surtaxe de 30%.

Nom
Signature

Transportation
Ramassage

Date

l'heure

Livraison

Date

l'heure

Service demandé:
Express 2 jours

Economie 3-5 jours

Autre (Specifie plus bas)
Service demandé:

Description du colis / contenu

Valeur déclarée
Il est convenu et compris que la valeur déclarée de cet envoi est de
$0.50 la livre, multipliée par le nombre de livres de la partie de
l'envoi perdue ou endommagée mais d'un minimum de $50.00 par
envoi, à moins que la valeur ne soit déclare inférieure, ainsi que les
suppléments applicables

Dimensions

Cartons / Boîtes

CP

Boîtes de Vinyle
Caisses de bois

Écrire le montant $

Description des biens

Pièces Plates
Palettes
Coffres
Tubes

Poids

Autres

Total

LBS

Print Form

KGS

Approbation de sécurité DOT/MDT:

Déclaration concernant la sécurité connue/inconnue de
l'expéditeur et les matériaux dangereux
Je certifie que cet envoi ne contient aucun explosif non autorisé ni de
dispositif de destruction ou de matériaux dangereux. Je consens que
cet envoi soit fouillé. Je reconnais que mon endossement et ma
signature originale, ainsi que d'autres documents d'expédition,
resteront dans le dossier jusqu'à ce que la marchandise soit livrée.
Je certifie également que les matériaux décrits, emballés, étiquetés et
marqués et qu'ils sont dans les conditions qui conviennent á leur
transport selon les règlements du ministère des Transports qui
s'appliquent.

Signature _________________________________________

FAX: (905) 338-1092

Reset Form

Services de Transport et Douanes

Consignataire

Expéditeur

Tel: (905) 338-3993 Fax: (905) 338-1092
Veuillez agréer cet formulaire en tant que votre autorité pour fournir des services de douane et/ou de
transport. Nous souhaitons employer Liberty CFS Inc. pour ce qui suit : (Sélection Une Case)
Douanes & Transportation
Douanes Seulement
Transportation Seulement

